
 

Intitulé de poste : Conseiller de prévention (H/F) 
 
Niveau de fonction : catégorie A 
 
Département : Direction de la prévention des risques et des services 
généraux 

 

 
 

A propos de l’ECN : 

Centrale Nantes est une grande école d'ingénieurs qui diplôme des ingénieurs, des étudiants de masters et de 
doctorat à l'issue de parcours académiques basés sur les développements les plus actuels de la science et de 
la technologie et sur les meilleures pratiques du management.  

Membre du Groupe des Écoles Centrales (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris), notre école dispense un 
enseignement de grande qualité pour des étudiants fortement sélectionnés. Depuis 2014 elle s’est associée à 
AUDENCIA GROUP et de l’ENSA de Nantes dans le cadre de l’ALLIANCE.  

 
Descriptif du poste :  

Sous l’autorité du directeur du patrimoine vous aurez la charge de mettre en œuvre la politique de sécurité de 

l’école suivant la réglementation et les normes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail.  
Vous aurez également pour mission le pilotage des services généraux. 

Vos activités consisteront à : 

 Piloter la démarche d’évaluation des risques et notamment le suivi des plans d’actions issus du document 
unique. 

 Suivre les contrôles réglementaires des installations de l’établissement.  

 Conseiller les responsables (scientifiques, techniques, administratifs) pour définir les procédures 
d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre pour l’amélioration des conditions de travail, l’aménagement, 
la transformation ou la réhabilitation des locaux.  

 Rechercher des solutions pratiques en matière de prévention des risques. 

 Participer au choix des matériels et des équipements. 

 Rechercher et analyser les causes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 

 Réaliser un reporting régulier et suivre des indicateurs clés et répondre aux enquêtes ministérielles. 

 Assurer le suivi et le déploiement des plans de formations à la prévention des risques avec l’aide de la 
Direction des Ressources Humaines. 

 Assurer une sensibilisation des personnels à la prévention des risques par la création de documents, de 
procédures ou par l’intermédiaires de visites de terrain. 

 Représenter le chef d’établissement auprès d’organismes externes de la prévention (collectivités, services 
extérieurs de prévention, de secours et de contrôle, Commission Communale de Sécurité, Inspection 
Hygiène et Sécurité). 

 Préparer et animer le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l’établissement. 

 Suivre le programme annuel de prévention voté en CHSCT. 

 Organiser et procéder à des visites de sécurité avec le médecin de prévention. 

 Coordonner et animer le réseau des assistants de prévention de l’établissement. 

 Organiser et coordonner les activités des services généraux au travers d’une équipe de 8 personnes. 

 

Profil recherché : 

Compétences : 
 

 Connaissance de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail (les règles de sécurité, 

les habilitations et autorisations par activité) 



 Maitrise des méthodes d’analyse de risques et de diagnostic  

 Connaissance des règes de l’organisation du travail, d’aménagement et de conception des lieux de travail  

 

Qualités requises : 
 

 Capacités rédactionnelles et conceptuelles 

 Conduite et gestion de projets 

 Animation de réunions 

 Qualité de communication orale et écrite 

 Rigueur 

 Esprit d’initiative  

 Pédagogie 

 Travail en équipe et en réseau (assistants de prévention) 

 

Niveau requis : 

Titulaire d’un Master 2 en management de la santé et de la sécurité au travail. 

 

Conditions et contraintes liées au poste : 

CDD : 6 mois remplacement congé maternité 

Poste à pourvoir : Septembre 2018 

Localisation : Nantes  

 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature : CV + lettre de motivation à : 
 
Ecole Centrale de Nantes - Direction des Ressources Humaines  
1 Rue de la Noë 
44321 NANTES Cedex 3 
 
Informations sur le site de l’Ecole : http://www.ec-nantes.fr/ 
 
Contact pour le recrutement : Charlotte BAZIN 
candidatures@ec-nantes.fr  
02 40 37 68 14 
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